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MESURE DE LA TRANSMISSIVITE DES GEOTEXTILES. COMPARAISON DES ESSAIS AVEC ET SANS SOL 

DETERMINATION OF TRANSMISSIVITY OF GEOTEXTILES. COMPARISON OF TESTS WITH SAMPLES 
UNCONFINED OR CONFINED IN SOlL 

MESSUNG DER DURCHLÄSSIGKEIT VON GEOTEXTILIEN IN IHRER EBENE. VERGLEICHSTESTS MIT 
ODER OHNE BODENKONTAKT 

Cinq appareils permettant la mesure de la transmissivite 
des geotextiles en presence ou non de sol sont decrits. 

Les resultats des mesures de transmissivite de geotexti
les nontisses et tisses sont presentes en fonction de la 
masse surfacique du sens production ou travers, de la 
contrainte de compression des geotextiles. 

Apres analyse des resultats, on peut proposer un appa
reil dans lequel la contrainte de compression du geotex
tile s'exerce sur un materiau compressible. 

1 - INTRODUCTION 

11 est maintenant bien reconnu que les geotextiles, et 
plus particulierement les nontisses aiguilletes qui pos
sedent une structure ouverte a grand indice de vide, 
sont capables de drainer l'eau dans leur plan. Koerner 
(1) a recense un certain nombre d'applicationsdans les
quelles la transmissivite des geotextiles est mise a 
profit. 

Selon les etudes bibliographiques (1) les appareils de 
me sure de la transmissivite font appel a une circulation 
lineaire ou radiale de l'eau. Si dans les 2 cas, la loi 
de,Darcy est utilis~pour calculer la transmissivite, 
l'ecoulement radial necessite un calcul d'integration 
pour tenir compte de la geometrie de l'eprouvette circu
laire dans laquelle l'eau penetre au centre pour s'ecou
ler vers la peripherie. Les appareils lineaires presen
tent l'avantage de permettre une me sure de la transmis
sivite dans le sens production et aans le sens travers. 
Ceci peut etre necessaire pour des geotextiles a struc
tures complexes utilises par exemple dans le drainage 
vertical. 

Quel que soit l' appareil de mesure utilise, la question 
primordiale est de savoir si la transmissivite mesuree 
est en accord avec celle que possede le geotextile lors
qu'il est en contact avec le sol. La solution ideale se
rait de faire la mesure avec un appareillage ou le geo
textile est en contact avec le sol. De tels appareilla
ges necessitent des temps longs de consolidation du sol 
sous la contrainte de mesuredesiree. En effet, durant la 
phase de consolidation, la mesure peut etre tres forte
ment perturbee par la modification des potentieis hydra~ 
liques le long de l'eprouvette et par les debits prove
nant du sol. 
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Five apparatus for measuring transmissivity of geotexti
les with or without soil are discribed. 

The results of transmissivity of woven and non noven 
geotextilffi are given in relation with the mass by unit 
area, the machine or cross direction and the normal 
stress of geotextiles. 

After analysis of results, it can be proposed an appara
tus in which the normal stress of geotextile is exerted 
on a compressible product like a foam rubber. 

L'objet de cette etude est de comparer les resultats de 
mesures de transmissivite lors des essais avec sol avec 
ceux obtenus avec des appareils permettant divers modes 
d'application de la contrainte sur l'eprouvette, et de 
determiner une methode de laboratoire relativement sim
ple et rapide, dont les resultats sont representatifs 
du comportement du geotextile drainant dans le sol. 

2 - APPAREILLAGES 

Les appareils utilises dans cette etude sont ceux exis
tant dans nos laboratoires. 

- Appareil CEMAGREF - geotextile seul, fig. 1 (2) 

me.m ... on& 
101"&. 

Figure 1 - Appareil CEMAGREF - Geotextile seul 

L'echantillon de geotextile, de 20 cm de large est pld
ce dans un manchon en latex de 0,3 mm d'epaisseur. La 
contrainte est appliquee sur une longueur de 30 cm par 
une deuxieme membrane, gonflee a l'air. L'alimentation 
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de I' appareil est faite en eau desaeree et on procede if la 
mesure du debit, au debienetre pour un gradient hydrauli
de 1/3, sous des contraintes croissantes. Le debit a 
vide de l'appareil est pratiquement negligeable et sous
trait de la mesure si necessaire. Les mesures sont fai
tes apres un temps d'application de la contrainte de 1 h 
minimum. 

- Appareil CEMAGREF - Sol-geotextile, fig. 2 (2) 
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Figur., /. - Appareil CEMAGREF - Sol-geotextile 

Le principe de l'appareil est analogue. Le geotextile 
est place entre deux couches de sols compactes. Les di
mensions utiles de l'eprouvette sont 16 x 30 cm. Un in
tervalle de 2 cm est laisse entre l'echantillon et les 
parois laterales pour eviter tout effet de bord. Le sol 
est comprime par une membran" gonflee a l'air, les pa
rois laterales du moule sont graissees. Pour les essais 
comparatifs decrits ci-dessous, il a ete utilise un sol 

d; reference : limon d'orly qui est un limon argileux 
compacte a l'OPN + 2. Pour accelerer la consolidation et 
minimiser les perturbations qu'elle apporte, la contrain
te d'essais est appliquee sur le sol immediatement apres 
sa mise en place et maintenue 48 h avant la mise en eau 
du geotextile. Les essais sont effectues, comme pour 
l'appareil precedent, avec de l'eau desaeree et sous un 
gradient de 1/3. A cause des efforts de la consolidation, 
il n'est pas possible de modifier la contrainte appliqure 
apres avoir effectue un essai, sauf pour des produits 
transmissifs. C'est pourquoi pour des essais comparatifs 
nous avons teste les geotextiles dans cet appareil 
uniquement sous une contrainte de 200 KPa. On a ainsi 
l'assurance de depasser la pression de preconsolidation 
due au compactage. 

- Appareil 1TF - Fig. 3 

Caoutc.h OU c. Mousse 

Figure 3 - Appareil 1TF 
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11 est identique a l'appareil geotextile seul du 
CEMAGREF (fig. 1) 

Mais une feuille de ~utchouc mousse de 4 mm d'epaisseur 
est interposee entre la membrane latex et la plaque de 
base de l'appareil. Cette membrane sous l'action de la 
contrainte de compression permet d'epouser le profil de 
la surface du geotextile et d'eviter les ecoulements pa
rasites qui pourraient se produire a la surface du geo
textile. 

- Appareil P 200 de l'1R1GM Grenoble, fig. 4 (3 et 4) 

1 
dH 

_ .I 

Figure 4 Appareil P 200 de 1R1GM 

Une pile de N echantillons de dimensions 20 x 20 cm est 
placee entre deux plaques metalliques. La contrainte 
exercee sur la pile d'eprouvett~est obtenue en reglant 
1a distance entre plaques. 

- Cellule triaxia1e de I' 1R1GM Grenoble, fig. 
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Figure 5 - Cellule triaxiale 1R1GM 
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Cer lIppa.rei utilise une ceUu.le triaxiale pour realiser 
La mise sous contra.inte du g~otextile. Des embasos spl!
cialea Teotangulaires permettent de disposer des eprou
vettes planes de 15 am de longueur et d!! 15 cm d,e hau
teur utUe (20 ein de hauteur totale). Les embases permer
tent en outre l ' alimentation en aau de l'eprouvette et, 
>,&r des i'l"ises independantes, la mesure de la pression 
iHterstitielle. Des cales permettent de bien delimiter 
la zone de l'eprouvette mise sous contrainte. L'eprouvet
te' est separee de l'enceinte de la cellule par une mem
brane en latex de 0,6 mm d'epaisseur, raccordee de facon 

• etdnche sur les embases. La contrainte appliquee sur 1e 
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geotextile est transmise , soit direccemp'.-.t par la mem
brane, soit par une couche d'argile de joterie interpo
see de part et d'autre du geotextile entre celui-ci et 
la membrane. Les caracteristiques de cette argile sont 

Porosite 46 % ; poids volumique 14,6 KN/m3 
; degre de 

saturation 1 ; cohesion non drainee Cu : 16 KPa. 

Cette cellule permet donc des mesures de transmissivite 
en presence ou non de sol. 

3 - RESULTATS 

Les caracteristiques principales des geotextiles tisses, 
nontisses aiguilletes et nontisses thermolies, testes 
dans le cadre de cette etude, sont rassemblees dans le 
tableau 1. 

3.1 - Influence de la masse surfacique sur les mesures 
de transmissivite faites avec les divers appareils 

On peut noter d'une fa~on generale que Ia transmissivite 
des geotextiles nontisses aigui11etes (fig. 6) et ther
molies (fig. 7) comme celle des geotextiles tisses 
(fig. 8) ont une fonction croissante de la masse surfa
cique. 
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Figure 6 - Transmissivite des 
aiguilletes 

0 CEMAGREF geotexti1es seuls 

0 ITF 

t1 CEMAGREF sol 
__ Bidim - -- Trevira 

500 

geo t extiles nontisses 

• P 200 IRIGM 

• lRIGM Triaxial 

• IRGM Triaxial 

Pour les nontisses aiguilletes, les divers appareils 
donnent des resultats equivalents. Les valeurs de trans
missivite plus faibles obtenus avec le sol IRIGM sont 
a~tribues au fait que l'argile de poterie tres fine pe
netre dans l'echantillon et provoque un co1matage qui 
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Figure 7 - Transmiss~vil~ des geotextiles nontisses 
thermo lies 

___ TerJ.:am ____ Typar 

. diminue 1a transmissivite. Avec les thermolies, les 
appareils CEMAGREF et IRIGM avec plaques donnent des va
leurs superieures ä celles obtenues avec les appareils 
ITF ou IRIGM cellule traxia1e. Cette tendance est d'au
tant plus marquee que la masse surfacique est faible, 
c'est-ä-dire lorsque l'epaisseur du geotextile est fai
ble et peut favoriser des ecoulements preferentiels en 
surface des eprouvettes. Les valeurs tres basses ob te
nues avec sol sont imputables a un colmatage partiel 
des eprouvettes ou ä une consolidation insuffisante du 
sol. 

Les resultats avec les tisses donnent la meme tendance, 
ä savoir des valeurs plus e1evees de 1a transmissivite 
pour les appareils dans lesquels les geotextiles sont en 
contact avec une surface rigide. 

De l'ensemble de ces resultats, il ressort que les trans
missivites mesurees avec les appareils ITF oU IRIGM tria- _ 
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Figure 8 - Transmissivite des geotextiles tisses 

AMOCO ___ - UCo 

xial sont les plus proches de ~elles determinees avec le 
sol. On est donc conduit a recommander ce type d'appareil 
plutot que ceux type CEMAGREF ou IRIGM P 200 dans les
quels le geotextile est au contact d'une plaque rigide. 

3.2 - Variations de la transmissivit~ avec la compression 
(fig. 9) 

Quelle que soit la nature des geotextiles, on note une dimi
nution de la transmissivite lorsque la contrainte de com
pression, appliquee a l'echantillon au cours de l'essai 
croft. 

Les courbes de la figure 10 montrent l' evo;Lution de la 
transmissivite du Terram 700 en fonction de la contrain
te au cours d'essai fait d'une part avec un empilement 
de 20 nappes dans la cellule 1R1GM P 200 et dans la cel
lule triaxiale de l'1RIGM. Elles montrent bien le risque 
d'obtenir des valeurs erronees lorsqu'on utilise des 
empilements. Ce risque est encore beaucoup plus impor
tant pour les geotextiles qui presentent une structure 
de surface avec relief. 11 semble que de tels essais ef
fectues sur des nontisses aiguilletes ne presentent pas 
les memes inconvenients (4). 

3.3 - Variations de la transmissivite avec le sens pro-
duction et le sens travers 

Suivant leur armure et la contexture de leur sens chaine 
et travers les geotextiles tisses peuvent presenter des 
configurations differentes qui peuvent conduire ades 
transmissivites differentes suivant le sens. Les courbes 
de la figure 11 donnent la variation de la transmissivi
te sens production et sens travers en fonction de la mas-
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Figure 9 - Transmissivite 8 en fonction de la 
contrainte a 
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Figure 10 - Transmissivite TERRAl·j 700 
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r 
§ 

---------....... - _ . ~m.a;;g;~=---IilRII.~~ __ ~~'K:_g_~.====== ... "- e= ...... = .... --r= 
§ 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

§ 
§ 
§ 
§ 

§ 
§ 

§ 
§ 
§ 

Masse surfacique Epaisseur (mm) 

Geotextiles § 
§ 

g/m2 
2 KPa 200 KPa 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

~ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

Bidim U24 210 2, 1 
Bidim U44 337 3,1 
Bidim U64 558 
Trevira 13/130 136 1,4 
Trevira 13/150 155 1,6 
Trevira 11/200 215 2,4 
Trevira 11/270 296 3 
Trevira 11/300 323 3,2 
Trevira 11/420 452 3,8 
Terram 700 99 0 
Terram 1000 144 0 
Terram 2000 222 1.05 
Typar 136 132 0.48 
Typar 270 267 0,69 
AMOCO 6050 100 0,48 
AMOCO 6060 138 0,69 
AMOCO 6062 195 0,74 
AMOCO 6064 350 1,42 
AMOCO 6066 548 1,76 
UCO 44657 203 0,83 
UCO 44631 222 0,84 
nco 44314 300 0,67 
UCO 84464 552 1 
UCO 44614 561 1,84 

~ .. ___ a . __ .. _ml:ll ........ lu.....a.a.·8I11a=:ll;:J;l:c_a ____ .. 'G ___ ~.-RI;I:== 

r Mesures faites avec l a cellule triaxiale de I RIGM 

se surfacique d'une ser1e de geotextiles Robusta. Les 
differences notees pour le sens chaine et le sens travers 
G ' observent quelle <lue soit la contrainte de compression. Le 
Robusta 500 g qui a une structure identique dans les deux 
sens (fig. 12) a la meme transmissivite tandis 'que les 
Robusta iSO et 1150 (fig. 13) qui ont des structures dis
symetriques sont caracterises par des transmissivites 
differentes pour les 2 sens. 
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Figure 11 - Transmissivite ROBUSTA 
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Transmissivite (m2 /s) i = 0,33, 

ITF CEMAGREF 

7,9 10-7 7 , 9 10-7 

1,15 10-6 6 , 6 10-7 

2 10-6 3,4 10-6 

7 10-8 2,54 10-7 

3,4 10-7 1, 05 10-7 

9,3 10-7 9,2 10-7 

1,1 10-6 1,4 10-6 

1,2 10-6 1,2 10-6 

2,2 10-6 2 10-6 

3,3 10-8 5 10-8 

1,35 10-7 9.7 10-8 
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Figure 12 - ROBUSTA 500 g 
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Figure 13 - ROBUSTA 750 e t 1150 
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3.4 - Transmissivite d'une grille 

Des essais de transmissivite en ecoulemen~ laminaire et 
turbulent ont ete faits sur une grille dans la cellule 
triaxiale de l' IRIGM et avec l' appareil de l' IRIGM P 200 . 
Les mesureG ont ete faites soit apres 24 heures , soit 
apres une semaine de mise en place de l'echantillon. Avec 
le dispositif plaque, la mesure de la transmissivite est 
independante de la contrainte (10-3 m2/s en ecoulement 

laminaire et 2.10-4 m2/~ en ecoulement turbulent). Avec 
la cellule triaxiale (fig. 14), on observe une diminu
tion de la transmissivite lorsque la contrainte augmenta 
En outre la diminution de transmissivite lorsque la me
sure est faite 24 heures ou 1 semaine apres la mise en 
place de l'eprouvette, est attribuable au fluage de 
l'ensemble grille/membrane. Avec un drain vertical sou
vent campase d'une grille associee en surface ä un non
Lisse thermolie fin, une chute de transmissivite pourra 
provenir du fluage du drain. 

4 - CONCLUSIONS 

La comparaison des resultats de mesures de transmissivi
te des geotextiles nontisses et tisses obtenus avec les 
appareils utilises dans cette etude fait apparaitre : 

- l'interet de la me sure de la transmissivite dans les 
sens production et travers du geotextile 

- la difficulte des essais avec sols qui sont longs ä 
mettre oeuvre par suite des temps necessaires ä la con
solidation et dans lesquels le risque de colmatage du 
geotexti~ par le sol n'est pas ä negliger 

- les risques d'ecoulement preferentiel lorsque le geo
textile est en contact avec une plaque rigide 

- la bonne concordance des resultats obtenus avec sol 
ou ceux obtenus avec des appareils type ITF ou cellule 
Triaxiale IRIGM. 

Dn appareil de mesure de la transmissivite devra donc 
avoit un ecoulement lineaire et etre tel que la compres
sion de l'eprouvette s'exerce Bur un materiau compressi
ble et non sur un plaque rigide. L'ideal serait que la 
contrainte appliquee soit uniforme sur les deux faces. 

L'appareil ITF ou la cellule triaxiale de l'IRIGM peu
vent servir de base ä la description d'un dispositif 
utilisable dans une methode normalisee. 
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Figure 14 - Transmissivite d'une grille 
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